
          Les Chants : 
 
Entrée :             Il a pour nom « miséricorde », 
                             Dieu de tendresse et de pitié, 
                         Dieu qui se donne et qui pardonne, 
                               Car éternel est son amour ! 
 

Passe la Porte, prends courage, toi que retient le désespoir, 
rappelle-toi les pas, à la brise du soir : c’est le Seigneur, Il te cherche ! 
 

Quitte la terre où tu t’enlises pour le pays qu’il t’a promis ! 
Nos pères dans la foi ont marché avec Lui. C’est le Seigneur. Il t’appelle. 
 

Passe les eaux de servitude, largue le joug de ton péché ! 
Contemple la nuée sur les flots refermés : c’est le Seigneur ! Il libère. 
 

Prête l’oreille à ses prophètes : dans ton exil il te rejoint ! 
Reçois de Lui la loi qui te porte en chemin ! C’est le Seigneur, Notre Père ! 
 

Communion : 

                                     Chante ô ma mémoire 
                                         Chante ô mon cœur 
                                         La gloire du Seigneur ! (bis) 
 

Grandeur visible au commencement 
Maintenant et dans les siècles des siècles 

Dieu seul est grand ! 
 

Beauté offerte, de terre et d'eau ciel nouveau, âme profonde du monde, 
Dieu seul est beau ! 

 

Bonté sensible dans le rayon, dans le don de son entière lumière, 
Dieu seul est bon ! 

 

Sainteté faite parole et pain, pur soutien et notre unique viatique, 
Dieu seul est saint ! 

 

Envoi  : 

Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie. 
Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. 
 

J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté. 
Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 

 

                           Dieu regarde ceux qu'il aime il écoute leur voix. 
                           Il les comble de leur peine et il guide leurs pas. 
 

                  Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien 
                   S'il lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. 

 
 

Ensembles paroissiaux          20 Février 2022    (Secrétariat 04 66 52 08 42) 
Cathédrale / St Joseph Alès, St Christol / Bagard, Ste Bernadette / St Hilaire    n°23 
 

7ème dimanche Temps ordinaire (C) 
 

   Carême et Mission 
 
 

« Ite Misa est »… On croit souvent que ces ultimes paroles latines de la 
messe signifient que celle-ci est finie, alors que le juste sens indique le 
début de la Mission : « Allez, c’est la Mission ! ». Fort heureusement, la 
nouvelle traduction du missel romain suggère plusieurs formules dans ce 
sens. 
Et quelle est cette Mission ?  

C’est d’abord celle de Dieu en personnes ! 
Nous ne croyons pas, en effet, en un Dieu impassible qui tournerait sur 
lui-même. Nous croyons en Dieu qui « sort » pour rencontrer l’humain. 
Il « débarque » dans notre vie, parfois par fulgurance, mais le plus 
souvent avec discrétion. Lorsque Jésus grandit à Nazareth, on peut 
même dire que Dieu passe « inaperçu », trente années durant, dans les 
rues de ce village de Galilée ! 
Et puis, il y aura les trois années de vie publique, en paroles, en gestes et 
en regards. Ce que nous contemplons d’un évangile à l’autre. 

La Mission, c’est aussi celle de l’Eglise. Si Dieu sort, elle le fait 
aussi, nécessairement, par nature. Et malheur a elle si elle ne sort pas !  
On raconte comment le bon pape Jean XXIII a voulu un jour rassurer 
des cardinaux. Ces derniers s’inquiétaient des risques de dérapage du 
Concile qu’il venait de convoquer. Il ouvrit devant eux la fenêtre et leur 
dit : « Il vaut mieux attraper un bon rhume que de mourir étouffé ! … » 

Nous vivrons cette année le Carême sous le signe de la Mission, 
puisque des jeunes missionnaires laïcs nous visiteront sur Alès et 
« sortiront » pour annoncer le Christ. 
Cette pratique de l’Evangélisation de rue n’est pas normative. Elle est un 
« charisme » donné à certains. Elle nous interpelle d’autant plus que 
nous avons parfois du mal à exprimer publiquement notre foi. 
Pour ma part, je reçois cette initiative des jeunes comme un signe de 
l’Esprit, le signe de Dieu qui « sort de lui » et qui nous invite à « sortir », 
chacun à sa manière, pour annoncer le Christ, mais aussi et surtout, sans 
doute, pour le rencontrer en nos frères.  
                                                                           P. Hervé Rème 
 



 
 
 

             Hospitalité Diocésaine Saint Jean Paul II      
 

 

                26 et 27 Février, quête à la sortie des messes de nos 
ensembles paroissiaux, au profit de l’Hospitalité Diocésaine 

 

 Dates des pèlerinages à Lourdes pour les malades : 
                                -Du 25 au 29 Avril inscriptions en Mars 
 

                                -Du 6 au 10 Juillet          ….        ..  Mai 
 
 

Tel : Vivianne Ayrolles : 06 75 20 48 49, Brigitte Cauvin :  06 30 20 11 97 
www.hospitalite30.fr, hospitalite30@gmail.com 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Des nouvelles du P. Alain Bisson 
 

Nous sommes heureux de la présence de l’Abbé Alain Bisson, qui réside sur 
Alès depuis septembre, nommé à la pastorale de la santé.  
Fidèlement présent aux messes de semaine, il ne peut plus se joindre à nous 
depuis une opération au pied qui l’astreint au confinement pour encore un 
certain nombre de semaines. Nous le portons dans notre prière ainsi que toutes 
les personnes retenues chez elles en raison de l’âge ou de la maladie.                                                
Prompt rétablissement P. Alain ! 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

        

 
   
 

 

Agenda paroissial 
Mercredi 23 Février :   
-17h : Réunion Animateurs de chant et organistes : préparation des  
                               chants du Carême 1, rue Mistral 
Jeudi 24 Février : 
-18h, Equipe relais Centre-ville 1, rue Mistral 

 

Vendredi 25 Février : 
-15h : Messe, maison de retraite, Notre dame des Pins à St Privat. 
Samedi 26 Février : 
-10h30, Equipe relais Ste Bernadette (à la paroisse) 
 

 

Bientôt le Carême 
 

Sous le signe de la Mission 
 

Pour commencer la démarche : 
Samedi 5 mars, premier de Carême : Messe de 17h, à St Joseph,  
Présence de quelques jeunes « missionnaires » 
Veillée de prière pour confier la mission au Seigneur. Ce même 5 mars, 
de 20h à 21h, à St Joseph : Adoration et Méditation. 
 

Pour accomplir notre marche vers Pâques : 
La Mission, du vendredi 8 au dimanche de Pâques, 17 avril.  
Des temps d’enseignement, de prière, le sacrement du pardon…  
Horaires des rendez-vous communiqués ultérieurement. 
 

Mercredi des Cendres 2 mars 2022 
 

 Messes avec imposition des cendres : 
 

 8h30 Saint Christol 
18h30 Sainte Bernadette 
De midi à 14h : Adoration méditée à St Joseph  
(Possibilité de recevoir le sacrement du Pardon). 
 

Les jeudis de Carême  
 

A St Joseph : Adoration Eucharistique à St Joseph de 17h à 18h15. 
Office des Vêpres à 18h15 

 
                                         Les vendredis de Carême  
 Chemin de croix à 15h à la Cathédrale 
 

 

               LOTO ASSOCIATION St CHRISTOPHE 
Dimanche 6 Mars 14h30,  

Maison pour Tous St Christol-lès -Alès 
(passe vaccinal obligatoire) 

 

 

Les « Petits Déj » du dimanche matin 
 

 

           Nous faisons un appel à bénévoles, pour le service des Petits Déj 
               concernant les dimanches 27 Février et 6 Mars. 
 

                      RDV 8h45 1, rue F. Mistral Service jusqu’à 10h30.  
       (merci de signaler votre disponibilité au Secrétariat 04 66 52 08 42)  
 

Le Carnet paroissial  
Obsèques : (14 au 18 février) 
 Marie-Josée BÉNÉZETH, Michel NEYRAT, Yolande LAGORIO. 
 


